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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

*

	

(1 f.)

1

DECLARATION DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 2 décembre 1966.

s Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi organisant une consultation de la population de
la Côte française des Somalis.

e

	

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

e Signé : GEORGES POMPIDOU.

Acte est donné de cette communication.
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J ' ai reçu de M. le Premier ni nistre la lettre suivante :

s Paris, le 2 décembre 1966.

c Monsieur le président,

« J'ai l 'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi relatif aux relations financières avec l'étranger.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

c Signé : GEORGES POMPIDOU . a

Acte est donné de cette communication.

4 --

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . I. préslrient. L'ordre du jour appelle deux questions orales
sans débat, relatives à la sécurité de la circulation, adressées
à M. le ministre de l'équipement, et qui ont été jointes par
décision de la conférence des présidents.

SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION

M. Barniaudy expose à M. le ministre de l ' équipement que
s 'il convient de procéder à une répression sévère à l 'encontre des
e chauffards » qui sont responsables de nombreux accidents de
la route, une diminution du nombre de ces accidents exige tout
d'abord que des mesures soient prises pour améliorer le réseau
routier français en l'adaptant aux exigences de la circulation
actuelle . Il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas de
mettre en oeuvre rapide :cent une véritable c politique routière a,

celle-ci devant comporter en particulier des mesures telles que :
suppression des e points noirs », multiplication des autoroutes,
élargissement des routes et aménagement sur les routes à
trois voies de secteurs de dépassement protégés.

M. Borocco expose à M. le ministre de l'équipement que,
malgré l'agrément qu'ils présentent, les arbres bordant nos
grandes routes sont la cause d'accidents graves. Il souhaiterait
savoir si les statistiques de son département ministériel permet-
tent de déterminer le nombre d'accidents provoqués par la
percussion de véhicules automobiles contre ces arbres . Il semble
évident que les occupants d'un véhicule automobile, lorsque
celui-ci quitte la route, même s'il fait plusieurs e tonneaux »
en dehors de celle-ci, courent de moins grands risques que si
leur véhicule percute un arbre . Sans doute est-il procédé actuel-
lement, sur certaines routes, à des abattages d'arbres mais ceux-ci
semblent plutôt la conséquence d'élargissements projetés des
routes en cause . Pour réduire le nombre des accidents dus à
la présence des arbres, il serait nécessaire de procéder à leur
abattage systématique. Il serait souhaitable, o'ailleurs, d'entre-
prendre cette action d'envergure en commençant par les routes
ou portions de routes les plus dangereuses. La sécurité supplé-
mentaire, qu'offrirait pour les usagers de la route la disparition
des rideaux d'arbres, pourrait être complétée par le tracé entre
la route elle-même et les bas-côtés d'une bande blanche per-
mettant de matérialiser de manière très visible la portion utili-
sable sans danger de la chaussée. II' lui demande quelle est sa
position à l'égard des suggestions qui viennent d'être exposées.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat au logement, suppléant
M. le ministre de l'équipement.

M. Refend Nungesser, secrétaire d'Etat au logement . Je réponds
d' abord à M. Barniaudy que la politique routière qu'il souhaite
est mise en oeuvre depuis quelques années.

D'une part, l'opération e points noirs s du tonds routier, pour-
suivie depuis 1955, a eu pour objet l'aménagement des points

dangereux qui pouvaient être améliorés par des transformations
d ' un .coût relativement peu élevé : amélioration de la visibilité,
création d'ilote, modification de profils, etc . C'est ainsi que
furent réalisés des améliorations qui, pour une dépense donnée,
sont susceptibles de supprimer le plus grand nombre possible
d'accidents ; 3 .000 points noirs environ ont été ainsi améliorés.
La comparaison des statistiques avant et après aménagement
permet de constater que les travaux réalisés économisent chaque
année plusieurs centaines de vies humaines et évitent plusieurs
milliers d'accidents corporels.

D ' autre part, toujours au titre du fonds routier, sont exécutés
les travaux permettant de supprimer les passages les plus diffi-
ciles, ceux dont l' aménagement est pratiquement impossible et
qui nécessitent, pour la suppression ou .l'atténuatign du danger
qu'ils constituent, la réalisation d'opérations de grande enver
filtre : grandes déviations, carrefours à niveaux séparés, créneaux
de dépassement, etc.

Ces travaux porteront sur 900 kilomètres de déviations, sur
1 .900 kilomètres d'élargissements et 1 .360 kilomètres d'aménage•
mente divers.

En ce qui concerne les autoroutes, le V` Plan prévoit une
accélération très sensible du rythme de construction de ces voies
qui répondent aux besoins de la circulation moderne et sur
lesquelles le rythme d'accidents c st réduit d'environ 60 p. 100.

Notre réseau d'autoroutes atteindra 1 .000 kilomètres à la fin
de l'année prochaine ; les autoroutes Paris-Lille, Paris-Avallon
et la presque totalité de Lyon-Avignon seront notamment en
service.

Au cours du V' Plan, 1 .000 kilomètres d ' autoroutes de liaison
et 350 kilomètres d 'autoroutes de dégagement auront été mis en
chantier. A la fin de 1970, la longueur du réseau autoroutier
aura dépassé 1 .600 kilomètres.

Les indications suivantes peuvent être données sur le montant
des crédits routiers employés depuis 1962, tant à l'entretien
qu'à l'équipement du réseau routier national ; elles font ressortir
de façon notable l 'augmentation de ces crédits. En 1960, 456 mil-
lions, 500 .000 francs ; en 1961, 582 millions ; en 1962, 697 millions ;
en 1963, 1 .105 millions, y compris une dotation spéciale de
192 millions pour les dégats causés par le gel ; en 1964,
1 .117 millions ; en 1965, 1 .370 millions ; en 1966, 1 .865 millions.

Enfin, en ce qui concerne l ' aménagement sur les routes à
trois voies de secteurs de dépassement protégés, j'indique que
les services du ministère de l'équipement poursuivent actuelle-
ment des études dans ce sens . Il n'est pas encore possible de
donner à M. Barniaudy toutes les précisions qu'il aurait souhai-
tées à cet égard, mais je puis lui donner l'assurance que les
services étudient très attentivement ce problème.

En réponse à M . Borocco, j'indique que le problème qu'il a
soulevé est un de ceux dont l'administration de l ' équipement
est particulièrement soucieusé, car si la présence d'arbres en
bordure des routes n'entraîne pas une augmentation du nombre
des accidents, elle en accroît certainement la gravité.

En effet, d'après les statistiques établies par exemple en 1960,
il ressort que sur un total général de 130.286 accidents corporels,
7.388 ont été mortels, soit une proportion de 5,6 p. 100, alors
que sur un total de 3.481 accidents corporels après heurts
d' arbres, 673 ont été mortels, soit une proportion de 19,31 p . 100.

Devant cet état de choses, l'administration de l'équipement,
qui a la charge d'améliorer les conditions de la sécurité routière,
a été conduite à procéder progressivement à l'abattage d'arbres .
suivant des programmes qui tiennent compte à la fois de l ' état
de ces arbres — tares ou vétusté — de leur emplacement trop
proche de la chaussée, penchés, trop rapprochés entre eux ou
situés dans un virage, ainsi que de l'intensité de la circulation
sur la section de route intéressée.
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Il appartient aux préfets, dans le cadre des mesures de décon-
centration, de statuer sur les programmes d' abattage qui leur
sont proposés par les chefs de services départementaux des ponts
et chaussées . U ne peut toutefois être question de procéuer à
l'abattage systématique de toutes les plantations d'alignement ...

M. André Fanton. Très bien !

M. le secrétaire d'Etst au logement. . . .car non seulement elles
ne constituent pas toujours un danger pour les automobilistes,
mais elles présentent dans de nombreux cas des avantages cer-
tains : c'est ainsi qu'elles jouent un rôle de balisage particuliè-
rement précieux pour la circulation de nuit ; elles constituent
en outre une protection dans les sites escarpés.

La présence d'arbres contribue également, dans les régions
chaudes, à la protection de^la'•chaussée et des usagers . Enfin,
certaines plantations d'une grande beauté peuvent être conser-
vées au prix d'une limitation localisée de la vitesse.

M. André Fanton . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat au logement . Ces indications font,
je pense, une large part aux préoccupations exprimées par
M. Borocco.

M. André Fenton. Une part trop large !

M. le président. La parole est à M. Barniaudy, auteur de la
première question.

M. Armand -Barniaudy. Monsieur le secrétaire d'Etat, on a
pu dire que les accidents de voiture sont devenus un véritable
fléau social.

En 1965, plus de dix mille tués sur les routes ! Cela représente
la population d'une petite ville de France. Il est donc souhaitable
que les pouvoirs publics répriment sévèrement les fautes des
conducteurs dangereux qui sont souvent responsables de nom-
breux accidents.

Au cours de l ' été plus précisément, le trafic routier n posé
en France de tels problèmes que nos gouvernants ont jugé utile
de dévier en quelque sorte l'attention de l'opinion publique vers
cette responsabilité des usagers de la route . Je ne reviendrai
pas sur les controverses qui se sont engagées à la suite de la
mise en place de tribunaux le long des routes . Mais une chose
est certaine : toutes les mesures de protection et de sécurité
routières n'ont de valeur que dans la mesure où notre réseau
routier est adapté aux besoins d'un pays en expansion écono-
mique et démographique.

J'avais donc cru bon d'interroger à l'époque le Gouvernement
sur les fondements de la politique d'équipement routier indis-
pensable à notre nation . Pour avoir quelque valeur, ce débat
aurait dû s'instaurer avant le vote du budget de l'équipement
pour 1967 car c'est bien à partir des moyens financiers dont
on dispose qu'Il est possible de juger des orientations prises par
le Gouvernement.

Vous me permettrez donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de
regretter le manque de coordination que nous constatons dans
les méthodes de travail de l'Assemblée . Les questions orales
sont appelées en ordre dispersé sans qu'apparaisse le souci d ' y
associer les problèmes complémentaires.

La semaine dernière, M. le ministre de l'intérieur a répondu
à des questions orales sur la sécurité routière et il a fait état
d'une note de son collègue de l'équipement . N'eût-il . pas été
préférable de rechercher, à partir des préoccupations que nous
avions exprimées, l'occasion, d'un débat plus large touchant aux
aspects divers d'une politique routière ?

Nous connaissons donc désormais les moyens dont vous dispo-
serez en 1967 pour poursuivre l'action de modernisation du réseau
routier ; nous connaissons également, à terme plus lointain, les

répartitions faites au niveau des régions économiques dans le
cadre du V' Plan. Monsieur le secrétaire d ' Etat, votre réponse
n'a rien apporté de nouveau . Certes, vous vous êtes appliqué à
mettre en valeur l'effort constant apporté dans les aménage-
ments et plus particulièrement dans la construction des auto-
routes, et cet effort est évident par rapport à un passé récent.
Mais vous avez été, je crois, trop discret sur les moyens dont
disposeront les services départementaux des ponts et chaus-
sées pour les travaux d'aménagement et d'entretien qui sont
cependant si indispensables à l'ensemble de notre réseau
national.

Puisque vous avez cité quelques chiffres qui se veulent
réconfortants et optimistes, permettez-moi aussi d'évoquer la
situation actuelle par rapport aux échéances qui sont inéluc-
tables.

Prenons, pour cela, les hypothèses moyennes acceptées par
tous les experts qui se sont penchés sur notre avenir . En 1985,
le trafic routier devra avoir quadruplé par rapport à 1960.
En 1985, la superficie occupée par les villes ayant doublé, des
dégagements routiers actuellement inexistants seront indispen-
sables . Or la construction d'une autoroute urbaine demande trois
à douze fois plus de moyens que celle d'une autoroute en rase
campagne.

En 1985, 25 millions de véhicules circuleront sur toutes les
routes de France contre 10 millions cette année. Or le V' Plan
n'a pu prévoir, dans la irise en oeuvre de cette politique
routière d'avenir, que la construction de 200 kilomètres d'auto-
routes de liaison et de 50 à 60 kilomètres d'autoroutes urbaines
par an.

Nous connaissons le retard déjà pris sur les prévisions du
V' Plan. Si les crédits d'engagement du ministère de l'équi-
pement sont en augmentation, par rapport à 1986, de 37 p . 100
pour le réseau national et de 11 p . 100 pour les autoroutes, le
total des autorisations de programmes pour les deux premières
années du Plan ne représente que 26,60 p . 100 du volume global
réservé aux cinq années.

L'échelonnement compatible avec l'exécution normale du
V' Plan exigeait au moins un taux d 'exécution de 30 ou 35 p . 100
pour respecter les prévisions . du V' Plan qui représentaient
un minimum nécessaire . Il faut donc admettre que, dès 1968,
des progressions de crédits seront indispensables ; elles parais-
sent aujourd'hui si fortes qu'il semble possible de dire que les
prévisions du V' Plan ne seront pas respectées.

Mais puisque l'avenir de notre expansion nationale semble
ainsi conditionné de façon si directe par ces exigences, examinons
aussi ce qui se passe dans les pays voisins.

En Allemagne de l ' Ouest, les prévisions officielles pour le
réseau routier en service en 1970 portent sur une longueur totale
de 7 .000 kilomètres ; en Italie, elles portent sur 4.275 kilomètres,
alors que la France, à l'achèvement du V' Plan, aura 1 .600 kilo-
mètres d'autoroutes si le programme prévu est réalisé.

M. Hervé Laudrin. Mais voyons, monsieur Barniaudy, qui donc
a commencé à construire des autoroutes en Allemagne et en
Italie ?

M . Armand Barniaudy . Je ne veux pas, dans cet exposé,
remonter à un passé aussi lointain.

M. Hervé Laudrin. C'est Hitler et Mussolini ! Il ne faut pas
oublier pour quelles raisons nous avons de retard.

M. le président. Monsieur Barniaudy, nous sommes dans le
cadre d'une question orale sans débat et votre temps de parole
est limité. Je vous invite à aller rapidement vers votre conclusion.

M . Armand Barniaudy . Il faut donc trouver des crédits . Il est
utile à ce propos de rappeler qu'en 1965 les automobilistes ont
versé 10.440 millions de francs au Trésor, sous forme de
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taxes diverses concernant les vignettes, les cartes grises, les
carburants, les péages, alors que les investissements routiers
ne se sont élevés qu'à 2 .450 millions.

Pour comparer , encore notre situation à celle des pays étran-
gers, je précise que, si l'Etat français prélève au profit des
routes 13 p. 100 des taxes perçues sur la vente de l'essence,
soit environ neuf centimes et demi par litre, l'Allemagne
affecte aux rcutes un pourcentage double.

Mais si les autoroutes constituent une préoccupation dont je
reconnais le caractère prioritaire actuellement, il faut également
penser à l'ensemble du réseau national . Or ce réseau est
sacrifié aujourd'hui et nos ingénieurs, nos fonctionnaires à
tous les échelons doivent accomplir des prouesses pour faire
face aux situations les plus critiques . Aucun de ces respon-
sables ne cache la nécessité de doubler les crédits pendant
dix ans pour compenser 25 années d'insuffisances et combler
un retard qui ne fait que s'aggraver.

On peut certes considérer que ce réseau est trop dense
et que 35 .000 kilomètres de routes nationales pourraient être
abandonnées a ,ix départements . Mais une telle mesure, appli-
quée inconsidérément, risquerait d'aggraver le déséquilibre
dont sont victimes les régions isolées . Cette politique irait à
l'encontre des principes qui président à l'aménagement du
territoire.

Cette orientation semble cependant amorcée par l'obligation
qui vient d'être faite aux départements de participer sur la
base d'un sixième au financement de l'entretien des routes natio-
nales non programmées, dites routes du réseau tertiaire.

M. le président . Monsieur Barniaudy, l'ordre du jour est
aujourd'hui très chargé et les cinq minutes dont vous disposez
ne sauraient se transformer en un quart d'heure . En application
du règlement, je dois vous demander de conclure. Croyez que
j'en suis au moins aussi désolé que vous.

M. Armand Barniaudy. Je vais donc conclure en quelques
phrases, monsieur le président.

Je vous suggère, monsieur le secrétaire d'Etat, de proposer
à vos collègues du Gouvernement la mise en oeuvre d'une poli-
tique fondée sur la solidarité régionale et se substituant à cette
contribution départementale.

Je regrette encore que vous n'ayez pu aborder dans votre
réponse les problèmes concernant la sécurité routière et la
protection des usagers. Il semble qu ' il y ait une grave insuffi-
sance de coordination entre les ministères puisque huit minis-
tres pourraient successivement exposer ici les compétences
qu'ils détiennent en ce domaine . Il paraît indispensable qu'un
organisme de coordination soit créé.

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que tous ces élé-
ments puissent être abordés dans un prochain grand débat,
car il est incontestable que les routes doivent obtenir enfin la
priorité dans l'équipement national.

M. le président. La parole est à M . Borocco, auteur de la
seconde question.

M. Edmond Borocco. Monsieur le secrétaire d'Etat, je serai
bref.

Je ne vous demanderai pas, comme certains, d'accomplir
un miracle alors que, pendant da longues années, on ne s'est pas
préoccupé des graves problèmes que posent les routes . Comment
ose-t-on d'ailleurs nous inviter à résoudre en même temps, d'un
coup de baguette magique, tous les problèmes de la nation ?

Je remercie M . le secréta,ire d'Etat de sa réponse et de l'assu-
rance qu'il m'a donnée que les abattages d'arbres indispensables
seront effectués aux grands carrefours dangereux. Mais ce
n'est pas là le fond du problème.

J'ai posé cette question orale pour libérer ma conscience et
pour placer le Gouvernement devant ses responsabilités.

Nous avons le devoir de dénoncer, de cette tribune de la
nation, les manoeuvres ouvertes ou sournoises qui se multiplient
contre la campagne entreprise pour l'abattage des arbres. Le
monceau de lettres que je reçois, l'avalanche d'injures qui me
sont adressées ne m'émeuvent pas . Certes, je comprends l'inquié-
tude qu'a sust.itée chez ceux qui admirent les beaux arbres
'-'action que je préconise ; mais je suis plus sensible encore aux
multiples lettres d ' encouragement que je reçois. Les victimes
d'accidents provoqués par les arbres qui bordent les routes, les
infirmes qui s'appuient maintenant sur des béquilles parce qu'un
arbre s'est trouvé à proximité immédiate d'un carrefour à la
suite de travaux d'élargissement, leurs familles, tous m'adjurent
de continuer mon action.

Comment pourrait-on rester silencieux devant une telle héca-
tombe ? Je remercie la presse et la radio de leur . concours.
J'invite tous ceux qui le désirent à m'écrire afin d'enrichir ma
documentation et de me permettre de plaider à nouveau mon
dossier lors d'un débat ultérieur.

Nous n'avons pas le droit de nous contenter de la réponse
d'un service ministériel bien intentionné . Ce matin même, entre
Colmar et Strasbourg, j'ai pu constater que de nouveaux arbres,
qui seront la cause d'accidents graves, ont été plantés au bord
de la route . Or 20 p. 100 des accidents mortels, avez-vous reconnu,
sont provoqués par les arbres . Les statistiques établies en
Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Amérique relèvent des
pourcentages aussi inquiétants . Aussi de nombreux pays étrangers
ont-ils fait abattre les arbres qui bordaient les routes.

Les arbres servent à baliser les routes, avez-vous dit, et ils indi-
quent la direction la nuit ou par temps de brouillard . Mais il
suffit de se rendre en Allemagne pour constater que des balises
en matière plastique munies de plots lumineux remplissent
parfaitement cet office et offrent, en outre, l'avantage de se
briser en mille morceaux alors que les platanes résistent au
heurt d'un camion de quatre tonnes.

Des recherches américaines et suédoises ont montré que le
conducteur s'éloignait instinctivement de soixante centimètres
d'un arbre . Ce réflexe de la part de deux conducteurs venant
en sens inverse -provoque un rétrécissement de la chaussée de
cent vingts centimètres et est à l'origine de nombreux accrocha-
ges. Du fait des arbres, l ' automobiliste ne peut pas serrer le
bord de la route ou s'engager sur les talus lorsqu'il est brusque-
nient en présence d'un chauffard qui vient, malgré l'interdiction,
de dépasser un véhicule.

Je ne parlerai pas de la chute des feuilles glissantes, du
givre, de ces petites branches qui gèlent la nuit, fondent le
matin et regèlent le soir . Je ne parlerai pas non plus de ces
délicieuses pommes qui roulent sous les roues et finissent en
une bouillie de cidre sur laquelle dérapent les autos . Tous ces
inconvénients, tous ces dangers, vous les connaissez.

Dans une étude, les Britanniques ont démontré que l'inter-
minable défilement des arbres dans la lumière des phares peut
créer des incitations hypno,iques et la mise en sommeil possible
du chauffeur.

Les défenseurs des arbres rétorquent que ces pauvres platanes
sont irresponsables . Certes ! Il n'en sont pas moins à l'origine
d ' une dramatique aggravation du nombre des accidents.

Une étude excellente faite en 1964 au Luxembourg établit que
100 accidents de véhicules percutant des arbres ont provoqué
10 morts alors que, pour 100 voitures quittant la chaussée
et finissant leur course dans les champs après quelques tonneaux,
on ne constatait qu ' un accident mortel . Dans le premier cas, on a
relevé 52 blessés très graves — on ignore les suites des
accidents — et 14 blessés seulement dans le second . N'est-ce
pas éloquent ?
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Autre statistique : en 1964, on comptait 27 accidents mortels
entre Limoges et Magnac-Bourg et, depuis que les platanes qui
bordaient la route ont été abattus, on ne déplore plus un seul
accident mortel.

Pour consoler les amis de la nature, je dirai que nous pou-
vons fort bien, comme en Italie, planter en bordure des routes
de magnifiques haies qui amortissent les chocs et freinent les
véhicules . Et si nous ne pouvons construire d'un seul élan
suffisamment d'autoroutes, attelons-nous d 'urgence à ce problème
de l'abattage des arbres.

A chaque minute nous parvient la nouvelle d'un accident.
En ce moment même, sur une route de France, une famille
entière meurt carbonisée dans un enchevêtrement de ferraille.
Nous n ' avons pas le droit, monsieur le secrétaire d'Etat, de
rester impassibles en présence de ce massacre.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement . Je voudrais ajouter
quelques précisions à l'intention de M . Barniaudy qui a considéré
que ma réponse n'apportait pas d'éléments nouveaux.

Je rapelle simplement que 3.000 t points noirs s ont été amé-
liorés et que les 300 kilomètres d'autoroutes existants en 1962
ont été plus que triplés en quatre ans . Ce n'est tout de
même pas négligeable ! D'ailleurs M. Barniaudy a bien voulu
admettre qu 'il s' agissait de rattraper en quelques années un
retard de près , d'un quart de siècle et je le remercie de
l'hommage qu'il a ainsi rendu à l'effort que le Gouvernement
a accompli au cours des dernières années.

M . Barniaudy m'a reproché de n'avoir pas parlé des crédits
d'entretien et des crédits distribués à l'échelon départemental
pour la réalisation d'opérations d'aménagement routier. Je n'ai
pas abordé ce point précis parce que sa question orale n'en fait
pas état.

Enfin, il a affirmé que les objectifs du V' Plan en matière
d'infrastructure routière risquaient de ne pas être atteints . Le
rythme de consommation des crédits lors des premières années
n'a peut-être pas été aussi élevé qu'il l'espérait, mais son accélé-
ration au cours des dernières années permet d'affirmer que les
perspectives du V' Plan seront réalisées.

Le Gouvernement a bien l'intention de multiplier les efforts
pour que les objectifs fixés soient atteints et je crois pouvoir

dire que les études poursuivies actuellement au ministère de
l'équipement tendent à préparer un VI` Plan qui, dans ce
domaine, sera encore beaucoup plus ambitieux que le V'.

Je réponds à M. Borocco que le Gouvernement s'efforce de
trouver la juste mesure entre les risques d'aggravation du nom-
bre des accidents dus à la présence des arbres sur les bords des
routes et le rôle incontestable de protection que jouent les arbres
dans certains secteurs routiers.

Il faut concilier les préoccupations majeures de sécurité et
le légitime souci de la sauvegarde de certains sites.

M. le président . La séance réservée par priorité aux questions
orales est terminée .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heure trente-cinq minu-
tes, deuxième séance publique :

Discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
n° 2118 organisant une consultation de la population de la Côte
française des Somalis . (Rapport n° 2199 de M. Capitant, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) ;

A partir de dix-neuf heures cinquante :,

Nomination — s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances — de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant la loi n° 61-845 du 2 août 1961 relative
à l'organisation de la région de Paris ;

Nomination — s' il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances — de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux e communautés urbaines ».

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

(La séance est levée à quinze heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

REisé MASSON.
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